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Nous voici aux portes de l’année 2019, qui nous l’espérons, sera moins tumultueuse au niveau
régional, national et international. Ce sera une année électorale, avec une échéance importante
pour nous, Alsaciens et village frontalier, puisque le dimanche 26 mai auront lieu les élections
européennes.
Mais avant de franchir le pas vers 2019, revenons quelques instants sur le 12 e mois de 2018 :


30/11 & 1er- 2/12 : 6ème édition du « Petit Village de Noël ». L’ouverture du village en
nocturne est un vrai succès. A titre d’exemple, sur le seul vendredi soir certaines
associations ont vendu autant que sur tout le week-end l’an passé. Les animations qui ont
rythmé le week-end ont été appréciées par petits et grands.



7-8/12 : Week-end du Téléthon : plus de 1500€ de dons récoltés cette année. Un grand
merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette édition 2018 un succès (50% de dons en
plus par rapport à 2017).



16/12 : Fête de Noël des Aînés à l’Escale. Traditionnelle rencontre de la fin d’année, ce
sont 207 convives qui ont assisté cette année au repas et aux animations préparées par la
Commission Sociale. A noter tout particulièrement, la participation de 6 jeunes
musicien(ne)s du village qui ont enchanté l’après-midi de notes musicales de saison.

Mairie
5 rue de Kembs

Vous pourrez retrouver des images et des informations complémentaires sur ces manifestations
dans le bulletin que vous tenez dans vos mains ou dans le Fil de l’AN… 2018 qui sortira dans
quelques semaines.

Tél. 03.89.68.31.10

Côté travaux et projets :

Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
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M. le Maire
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Les travaux de la mairie/médiathèque se poursuivent sans encombre. Nous en sommes à 6 mois
de travaux et le calendrier est respecté à 3 jours près (une véritable performance pour un
chantier de cette ampleur). Le chantier sera à l’arrêt durant les 2 semaines des congés scolaires
et les travaux reprendront le 7 janvier 2019.
Les travaux d’aménagement du carrefour rue du Rhin/RD21 ont été reportés au printemps 2019
suite à des interventions supplémentaires d’ENEDIS récemment programmées. Les riverains
immédiats de l’emprise du chantier en ont été avertis par un flyer.
Les travaux provisoires sur l’éclairage public dans le quartier « Les Rives du Petit Canal » ont eu
lieu, comme annoncé dans mon édito le mois dernier, au début du mois de décembre. Une
refonte complète du réseau sera programmée au courant de l’année 2019.

Les études pour l’aménagement de la rue du Ruisseau sont quasi achevées à notre niveau. Nous attendons maintenant le retour
d’informations des opérateurs de réseau pour une mise en souterrain éventuelle (téléphone, électricité, extension réseau gaz…)
avant de réunir à nouveau les riverains.
Cette liste de travaux n’est pas exhaustive. Nous y reviendrons tout au long de l’année 2019.
Deux rendez-vous nous attendent d’ores et déjà :
- La Cérémonie des Vœux de la commune aura lieu le samedi 19 janvier 2019 à 16h00 précises, au Complexe Culturel et
Sportif « l’Escale ».
Le plan Vigipirate étant toujours en vigueur nous maintenons les aménagements de circonstances, mais aussi de bon sens, qui
sont en place depuis plusieurs années, à savoir :
- Inscription demandée en mairie au préalable (comme chaque année) ;
- Présentation du « carton d’invitation » (à découper en page 3) à l’entrée de l’Escale (comme cela se fait chez nos voisins
ludoviciens) ;
- Fermeture des portes durant la cérémonie (comme à Blotzheim) ;
- Surveillance des parkings (comme chaque année depuis 2009).
- Distribution du Fil de l’AN… 2018.
Toute l’équipe rédactionnelle a travaillé d’arrache-pied et nous espérons pouvoir démarrer l’année avec une parution fin
janvier !
Avant de clore cet édito, et faisant écho au Plan Vigipirate cité ci-dessus, nous avons bien évidemment une pensée émue pour les
victimes et les familles des victimes de l’attentat de Strasbourg le 11 décembre dernier.

Pour revenir à notre bulletin, nous vous invitons maintenant à découvrir les 7 autres pages de ce premier numéro de l’année…
qui s’ouvre et qui s’annonce riche en évènements. Certains vous seront dévoilés le 19 janvier prochain.
En attendant, je vous souhaite, à titre personnel mais aussi au nom de toute l’équipe qui m’entoure, élus et agents, une bonne et
heureuse année 2019 !
Alles Güeta, un vor àllem G’sundheit !

Thierry LITZLER
Votre Maire


EAU : 06.48.26.87.54
week
week--ends, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)


ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554


Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de
distribution

Service dépannage GAZ : 0800 473 333
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations
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Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Les membres du Conseil Municipal
La Directrice Générale des Services et le personnel communal

ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à la

Cérémonie des Voeux du Nouvel An
le samedi 19 janvier 2019 à 16h00
au Complexe Culturel et Sportif « L’Escale »
Prière de confirmer votre participation avant le lundi 14 janvier 2019 à 12h.
En raison des règles de sécurité s’appliquant aux manifestations publiques dans le cadre du plan Vigipirate, l’accès à la
réception se fera exclusivement sur présentation de ce carton d’invitation (à découper) à l’entrée de la salle le samedi 19 janvier 2019.
Mairie de Rosenau - 05 rue de Kembs - 68128 Rosenau
téléphone : 03 89 68 31 10 - fax : 03 89 70 71 51 - courriel : animation@rosenau.fr
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 50

Nouvel An – Nèijàuhr
Une carte de vœux
A Wunsch-chàrta
Bon passage à l’an neuf
Meilleurs vœux
Que de belles choses
Santé
Bonheur
Paix
Amour
Amitié
Confiance
Entente

A güata Putsch
Alles Güata
Numma Schèins
G’sundhait
Gléck
Freda
Liabi
Fréndschàft
Züavèrsécht
Vèrschtandigung

De tout cœur

Vo Harza

Chers Amis Lecteurs,
Les bénévoles de la Bibliothèque La Fontaine vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019. Nous espérons vous retrouver bientôt pour de
nouvelles lectures.

La Bibliothèque sous l’école
pour les scolaires
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Petit Village de Noël de Rosenau
30 novembre, 1er et 02 décembre 2018
Le Petit Village de Noël de la Commune de Rosenau aura cette année émerveillé petits et grands, qui auront
eu plaisir à découvrir les magnifiques décorations confectionnées par les enfants accueillis au périscolaire
« Les Cigognes » tout en dégustant une part de raclette, une saucisse ou une crêpe et partageant un vin chaud ou
une bière de Noël en toute convivialité.
Les visiteurs auront pu acheter leurs couronnes de l’Avent et autres décorations de Noël, une des nombreuses gourmandises
proposées par Théo et Clément du restaurant « Au Lion d’Or » de Rosenau, ou encore du miel récolté au Jardin Pédagogique de la
Commune de Rosenau, dont les bénéfices ont été reversés à l’Association Saint-Vincent de Paul, également présente au Petit
Village de Noël avec leur traditionnelle vente de bredala.
Les enfants auront été à la fête avec le spectacle de Noël bilingue organisé par les bénévoles de la bibliothèque « La Fontaine » le
samedi après-midi, et bien entendu le passage du Père Noël le dimanche, accompagné en musique par deux jeunes du village.
Un grand merci aux bénévoles de l’OMSCAL « La Roselière » et à tous ceux qui ont proposé une activité.

Téléthon
07 et 08 décembre 2018
Comme chaque année, Rosenau contribue à la grande campagne nationale du Téléthon, par le biais de ses associations et des
membres de la Commission Sociale.
Les sportifs se sont retrouvés à la salle des Sports le vendredi 07 décembre en fin d’après-midi afin de participer à un tournoi
amical de tennis de table organisé par le TT Rosenau, ou s’initier au Self Défense avec un instructeur du Karaté Club de Rosenau.
Nouveauté cette année, le vendredi M. Richard WERY, Président du Darts Passion Rosenau, association nouvellement créée, a
proposé une animation « fléchettes » à l’intérieur du Club House du TC Rosenau, pendant que nos boulistes ont bravé les
intempéries pour s’adonner à un marathon de 24h de pétanque, félicitations à eux !
Le samedi après-midi, ce sont les acteurs de la Compagnie du Rideau Rouge qui ont accueilli tour à tour les enfants et les
adolescents pour des cours d’expression orale et de théâtre d’improvisation.
Et comme chaque année, les membres de la Commission Sociale ont tenu les deux jours un centre de dons et vendu le miel récolté
au Jardin Pédagogique de la Commune, également au profit du Téléthon.
Un grand merci aux organisateurs bénévoles et aux Rosenauviens pour leurs dons.

Fête de Noël des Aînés
16 décembre 2018

A l’invitation du Conseil Municipal, 207 convives se sont retrouvés le dimanche 16 décembre dans la salle des fêtes du Complexe
« L’Escale » pour la fête de Noël des Aînés préparée par les membres de la commission sociale avec l’aide des employés
communaux. Un moment festif, propice aux retrouvailles et aux échanges en toute convivialité comme l’ont souligné, après
l’apéritif, le maire Thierry LITZLER et l’adjointe en charge des affaires sociales Sylviane SPINDLER-LIEGEON.
Dans une ambiance « Pays du Père Noël » créée par les enfants et animateurs du périscolaire, les seniors ont fait honneur au menu
élaboré par le maître-restaurateur Théo BAUMLIN et servi par sa brigade de salle avec le concours des élus.
Ils ont applaudi avec chaleur Joël WALDVOGEL qui a assuré l’animation musicale tout au long de l’après-midi, les entraînant
dans un tourbillon et un florilège de notes et permettant aux amateurs de danse de faire quelques pas sur la piste.
Ils ont partagé un moment d’émotion avec les 6 jeunes musiciens rosenauviens – Lucie (flûtiste), Raphaël (guitariste), Anna, Laura,
Marshall (saxophonistes), Ludovic (trompettiste) – qui sont montés sur scène pour leur interpréter avec brio des airs qu’ils avaient
préparés à leur intention.
Noël avant l’heure, à la fin de cette belle journée, après un passage remarqué du Père Noël, les aînés sont repartis avec un coffret
cadeau.
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2019
Mardi 01

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 05

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 06

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe des Familles à Village-Neuf

Samedi 12

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 13

07H30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 19

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 20

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 26

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 27

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Village-Neuf

A contacter :
M. l’Abbé HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE
Tél. : 03 89 07 18 75

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

-

JANVIER 2019

Cultes à 10h15
Dimanche 06 : Culte unique à Saint-Louis
Dimanche 13 : Culte avec Sainte-Cène suivi du repas pour le 3ème âge
Dimanche 20 : Pas de culte à Huningue
Dimanche 27 : Culte
Club biblique :
Fête des enfants le samedi 12 de 14h30 à 16h30 à Saint-Louis
Catéchisme :
Les mercredis : 9, 16, 23, et 30
Etude biblique :
Le jeudi 10
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Chorale C(h)oeur en joie :
Lundi 7 et mercredi 9 à 20h chez SCHUCHTER à Saint-Louis
Repas du 3ème âge :
N’oubliez pas de vous inscrire au (03 89 67 21 03)
Semaine de l’unité :
Samedi le 19 à 18h en l’église catholique de Kembs, sur le thème
<<Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité>>
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INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 02
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 23
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 09
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 30
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 16
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE …

Samedi 19
Salle des fêtes du Complexe l’Escale
16h : Cérémonie des Vœux du Nouvel An de la Commune
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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MERCREDI
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Accueil téléphonique : 14h à 17h
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En fonction des permanences du Maire
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE JANVIER 2019
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 26 de 10h à 12h
Jeudi 31 de 14h à 16h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 10, 16 et 23 de 16h à 18h
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint
Travaux et patrimoine
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 3ème Adjoint
Communication et événementiel
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
M. Gilles RYEZ - 4ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint
Animation et vie associative
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
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